
  

 

 

 

 

UN JONQUILLE CONTRE LE CANCER 2023  
Tournoi des Six Nations : deux matchs solidaires pour transformer 

l’essai contre le cancer !  

 
 

Cette année encore, le rugby Français revêt les couleurs de la lutte 
contre le cancer dans le cadre la grande campagne nationale d’appel 

à générosité Une Jonquille Contre le Cancer de l’Institut Curie, qui aura 

lieu du 14 au 26 mars 2023. 

 

La Fédération Française de Rugby dédie cette année deux matchs du 

Tournoi des Six Nations à la campagne Une Jonquille Contre le Cancer. 

 

Durant ces compétitions solidaires, joueurs et présentateurs porteront la Jonquille et 

inviteront les Français à contribuer à l’élan de générosité national afin d’atteindre 

l’objectif de dépasser le 1 million d’euros pour soutenir la recherche et l’innovation 

médicale contre le cancer.  

 

COUP D’ENVOI SOLIDAIRE ET MEMORABLE ! 

Grâce à l’engagement de la Fédération Française de Rugby, le coup d’envoi du 

match France – Pays de Galles du samedi 18 mars sera donné par Mathis, un jeune 

patient soigné à l’Institut Curie, et par le Pr Steven Le Gouill, le directeur de 

l’Ensemble Hospitalier.  

 

  

L’édition 2023 est dédiée au dépistage et au diagnostic précoce, essentiels dans la 

lutte contre le cancer, car plus tôt on détecte l’apparition d’une tumeur ou d’une 

récidive, plus grandes sont les chances de guérison pour les patients. 

 

 

LES DATES DES MATCHS SOLIDAIRES FRANCE-PAYS DE GALLES 
 

• 18 mars 2023, Tournoi des Six Nations (XV de France masculin) – stade de 

France - Paris, retransmis sur France 2 

• 19 mars 2023, Tournoi des Six Nations U20 – stade Charles Mathon - 

Oyonnax retransmis sur la chaîne L’Équipe 

 

 

 

Pour en savoir plus  

• Sur la campagne : https://unejonquillecontrelecancer.fr/notre-campagne-2023  

• Sur La Course de la Jonquille Contre le Cancer 2023 : 

https://curie.fr/actualite/evenement/la-course-de-la-jonquille-contre-le-cancer-2022 

https://unejonquillecontrelecancer.fr/notre-campagne-2023
https://curie.fr/actualite/evenement/la-course-de-la-jonquille-contre-le-cancer-2022


Contact presse  
Mélany Mandikian : melany.mandikian@havas.com – 07 88 08 73 06 
Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com – 06 45 87 46 51 
Elsa Champion : elsa.champion@curie.fr – 07 64 43 09 28 
Adrien Bastid : adrien.bastid@ffr.fr – 06 37 33 95 80 

 
A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. 
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus de 3 700 chercheurs, 
médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité 
publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer 

les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : curie.fr 
 

A propos de la Fédération Française de Rugby :  
La Fédération Française de Rugby (FFR) est une association de Loi 1901 fondée le 13 mai 1919, qui a la charge 
d’organiser et de développer le rugby à XV, X, 7 et 5 en France. C’est une institution délégataire du ministère des 
Sports qui a la charge d’administrer, de réguler et de développer le rugby français amateur sur le territoire national, 
ainsi que de superviser les Équipes de France. https://www.ffr.fr. 
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